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Solennité du Christ Roi de l’Univers

Chers frères et sœurs,

Ce dimanche, l’Église célèbre le Christ Roi de l’Univers, et clôt l’année

liturgique.

En ces temps si particuliers, entre l’interdiction des célébrations dans les

Églises et le confinement chez soi, il y a une chose qui ne nous sera jamais

enlevée et qui est essentielle pour notre foi, pour notre salut même : servir nos

frères et sœurs les plus pauvres.

En plein confinement première version, églises parfois fermées, cultes publics

interdits, nous pouvions sortir « librement » pour des « maraudes » dans les

rues à la rencontre des personnes en grande précarité. Aucun pouvoir politique

athée, aucune organisation secrète anti-chrétienne, ne nous l’enlèvera ! Et là,

nous avons l’essentiel : « venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le

Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Privés de la

messe, interdits de lire la Bible, le service gratuit restera toujours.

Notre roi est nu ! Dans l’esprit du pape François la journée du Roi de l’univers

suit d’une semaine la journée des pauvres, du pauvre, car le roi est pauvre et le

pauvre est à servir comme un roi. A ce double titre nous sommes tous

royalistes ! Attention, notre roi demande beaucoup, il nous demande notre

propre vie ! Risquer sa santé pour autrui ? Oserais-je ? Connaissez vous Louis

de Gonzague ? Qui risqua la jeunesse et la santé de ses 23 ans pour aider les

pestiférés de Rome. Il les perdit toutes les deux. Mais il est saint…

Allez hop au ciel !

Père Hugues+
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT

CONTINUONS DE PRIER, DE NOUS CONFESSER, DE RENCONTRER UN 
PRÊTRE, DE COMMUNIER

POSSIBILITÉ DE COMMUNIER LE DIMANCHE
Pendant la permanence d’adoration, vous aurez la possibilité de communier sur

les 3 clochers de 16h30 à 17h30. 

NB : Ceux qui voudront communier prendront un temps individuellement de méditation de       

la parole de Dieu (un feuillet vous sera mis à disposition, 

vous pourrez aussi le consulter sur  le site de la paroisse) 

et à 16h45 – 17h00 – 17h15 – 17h30 – 17h45 

le prêtre fera communier ceux qui se sont préparés
Que les personnes seules,  malades, ne pouvant se déplacer n’hésitent pas à demander à un 

prêtre de venir les visiter. Prendre contact avec le père Antoine Bergeret : 06 07 60 75 15

MESSE DOMINICALE 
Rediffusée en direct à 11h (en visio sur la chaîne)

ADORATION ET CONFESSION
Changement d’horaire à partir du 17 novembre

Les prêtres sont disponibles pour vous 
Mardi, jeudi et vendredi à St Quentin de 17h à 19h30 

Mercredi à St Victor de 16h30 à 19h
Samedi et Dimanche au CAP St Jacques de 17h à 19h

Ce dimanche, nous avons la joie de prier pour Alexis et Marc Tcha qui 

vont recevoir le sacrement de la confirmation.

Alexis et Marc sont deux jeunes en situation de handicap. Ils se 

préparent depuis plusieurs années et ont été accompagnés sur la paroisse 

et dans leur famille. Le Seigneur donne son Esprit-Saint gratuitement à 

ceux qui le lui demandent ! 

C’est un grand honneur pour notre communauté d’avoir accompagné 

Alexis et Marc ! 

Et nous rendons grâce à Dieu pour le cadeau qu’Il nous fait en ce jour.

LES OFFICES EN SEMAINE (sauf le lundi)
8h30 : Laudes et Louanges (en visio sur la chaîne) 

9h00 : Messe (en visio sur la chaîne) 

https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
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PAROLE DE LA SEMAINE

INTENTION DE MESSE
Contactez simplement le secrétariat : secretariat@gpsqsv.fr

Attention, nouveauté! Il est possible de demander une intention de messe 
en ligne sur notre site internet (et de la payer en ligne)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. (Mt 25,40) 

LE SECRÉTARIAT
reste ouvert pendant cette période de confinement.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat par mail : secretariat@gpsqsv.fr
Et par téléphone en laissant un message : 09 53 65 06 21

L’ENTRAIDE PAROISSIALE
➢ Pour un soutien aux personnes fragiles et isolées, contactez Sébastien TERRAL : 

sebterral@hotmail.com et 06 27 01 12 61 
➢ Pour visiter un malade, apporter la communier ou confesser une personne à 

domicile, contactez le père Antoine : 06 07 60 75 15

NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION PAROISSIALE 

Nous avons besoin de connaitre nos paroissiens. Merci de nous aider à créer une nouvelle base 

de données actualisées des paroissiens du groupement paroissial Saint Quentin-Saint Victor.

Si vous êtes toujours et encore paroissien aujourd’hui, nous vous remercions de bien vouloir 

prendre le temps de remplir votre fiche personnelle Énoria grâce au lien ci-dessous. N’oubliez 

pas de joindre une photo comme il vous l’est demandé pour que nous puissions plus 

facilement vous reconnaitre.

Le logiciel Énoria a été spécialement conçu pour les paroisses et il respecte les règles RGPD sur 

la diffusion des données personnelles.

Inscription - Groupement paroissial Saint-Quentin Saint-Victor

Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de s’inscrire!

DOYENNÉ DIOCÈSE 

Prochaine conférence lundi23 novembre de 20h30 à 22h : " Bien dormir : faciliter
l'endormissement et le sommeil réparateur de nos enfants"
La conférence sera animée par Muriel Guillier, consultante en Périnatalité & Parentalité.
Pour participer à la conférence à distance via ZOOM et recevoir le lien de connexion,
envoyez votre demande par mail à valerie.clubstquentin@gmail.com.
Renseignements : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06-95-140-430.
Conférences réalisées avec le soutien de la CAF des Yvelines et du Reappy.

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:sebterral@hotmail.com
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/6766ac3999fec8f/open
mailto:valerie.clubstquentin@gmail.com
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES
19/11 à SV : Louis DROUIN
24/11 à SV : Roger BIRZIN

INTENTIONS de MESSE

21/11 : Iniacio CARVALHOSA et les défunts de sa famille;
Annammalle JACOB; Jean LIST; pour Thibault et sa famille; pour
Charles, Thérèse et Azylis.
22/11 : Francis, Françoise, Jean et Jacques; Jacinto QUELHA
et son parrain; pour Thibault et sa famille; pour Mr et Mme ADOTE.
24/11 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ, pour Thibault et sa famille.
25/11 : en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus
26/11 : Sylvain, Adrien et Célestine NAVIS; pour Jean-François
27/11 : pour les défunts des familles; pour les âmes du Purgatoire

Notre paroisse, comme toute l’église de France, ne vit que des dons. Cette période de re
confinement général est donc difficile également pour elle de ce point de vue. Aussi,
même en l’absence de participation physique à une célébration, nous vous
encourageons à continuer à donner à la quête, dans la mesure de vos moyens. Pour cela,
5 possibilités :
1. Nouveau ! Le site diocésain dédié : la procédure est simple et rapide
2. Vous êtes super méga connecté(e)
=> Donnez via l’application La Quête sur votre smartphone
- Téléchargez gratuitement l'application "La Quête".
- Identifiez-vous : mail et carte bancaire.
- Dans l'onglet "mes églises" trouvez sa paroisse.
- Choisissez le montant souhaité et pressez le bouton "je donne".
3.  Vous êtes assez connecté(e), mais préférez payer par CB sur internet :
=> Donnez via le site quete.catholique.fr
- Connectez-vous à ce site internet.
- Sélectionnez le diocèse de Versailles, puis précisez paroisse ou commune.
- Choisissez le montant et payez par CB.
- Un message de remerciement s’affiche et vous recevez un mail de confirmation.
4.  L’envoi ou le dépôt de chèques au secrétariat (boîte aux lettres à l’extérieur)
5. Vous n’avez ni smartphone, ni internet, ou simplement vous refusez de régler avec 
une CB sur internet :
=> Mettez de l’argent de côté dans une tirelire !
- Ouvrez une petite tirelire dédiée à la maison.
- Déposez-y chaque dimanche l’équivalent du geste de la quête.
- Déposez le montant de la tirelire à la paroisse au terme du confinement, 
ou adressez l’équivalent par chèque ou par virement à la paroisse.

Comment donner à la quête en l’absence de célébration?

https://donner.catholique78.fr/quete/
http://quete.catholique.fr/

